MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1er MAI 2017
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : «On finit par négliger ceux qui nous aiment à force de trop nous
occuper de ceux qui nous haïssent.»

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant du procès-verbal du mois d’avril 2017
Enlever ou corriger dans la liste des comptes du mois :
Sarto : 350.67$ (enlever)
Gleason : 1 104$ (enlever)
Geneviève Brizard : 140.80$ (corrigé pour un montant de 124.80$)

4.

Adoption du procès-verbal du mois d’avril 2017

5.

Dépôt des rapports financiers selon l’article 176.4 du Code municipal

6.

Dépôt des comptes relatif à la délégation de pouvoir de la directrice générale

7.

Adoption des comptes

8.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

9.

Inspecteur en bâtiment
Demande d’autorisation à la CPTAQ : M. Mario Charland
Dérogation mineure : M. Mario Charland
PIIA : Fabrique Paroisse Notre-Dame-des-Monts
Dérogation mineure : M. Sylvain Leroux
Demande d’autorisation à la CPTAQ : 9187-3265 Québec inc.

10.

Inspecteur municipal
Présentation soumission calcium
Demande au Ministère des transports du Québec : installation d’une enseigne
électronique coin rues St-Joseph et Sainte-Marie
Réfection rue du Bord de l’eau : certificat d’autorisation : mandat à la firme EXP
pour présenter la demande au MDDELCC
Engagement de la municipalité à transmettre une attestation de conformité au
MDDELCC suite aux travaux de réfection de la rue du Bord de l’eau
Réfection rue du Bord de l’eau : projet situé dans une zone inondable de grand
courant (récurrence 0-20 ans)

Engagement de la municipalité à entretenir les ouvrages de gestion des eaux
pluviales
Achat gravier : descentes Trois-Lacs : 225 tonnes
Demande de subvention réfection de routes : Ministre des transports
Plan d’intervention : TECQ : embauche d’un ingénieur
11.

Lecture de la correspondance

12.

Administration
Inscription camp de jour pénalité limite d’inscription
Fin période probatoire : embauche de Madame Rita Lafontaine secrétaireréceptionniste
Remettre la séance du 6 novembre au 13 novembre 2017
Modification de la résolution numéro 2017-04-120 : repousser en août 2017 les
demandes de soumissions pour la location ou l’achat d’un photocopieur
Prolongement contrat photocopies Xérox au 31 octobre 2017
Pancarte règlement jeu d’eau : approximativement 245$
Cuisines collectives Bois-Francs : cocktail bénéfice : 60$/billet
Mutuelle des municipalités du Québec : ajuster les évaluations des bâtiments suite
à l’évaluation d’Immovex
Demande de M. Alexandre Nault : aide financière : achat billet d’avion stage en
Suisse
MRC de l’Érable : demande de soutien Marché de Noël Érable Arthabaska 2017
Tournoi de golf en soutien à la Maison Marie-Pagé : 13 juillet 2017 :
80$/personne (golf-souper-voiturette) 30$/personne (souper)
Achat enseigne lumineuse coin St-Joseph et Sainte-Marie conditionnelle à
l’acceptation de la subvention du Fonds de développement des territoires
Construction abri jeu d’eau
Participation Symposium de Chesterville
Location détecteur de gaz : 50$ par intervention plus salaires de 2 pompiers
Fond de développement des territoires : 50 000$ : pancarte lumineuse coin rues
St-Joseph et Sainte-Marie et reconstruction pont Sentier Les Pieds d’Or
Approbation soumission ingénieur : projet biomasse
Fête Nationale 2017 : demande de commandite pour le programme de
reconnaissance des bénévoles au Centre-du-Québec
Avis juridique sur la loi sur les architectes : bâtiment agricole : demande conjointe
avec des municipalités de la MRC d’Arthabaska

13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance

